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TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 15 janvier 1986, 14 h 30 

Président : M . Almar GRIMSSON 

1. LUTTE CONTRE LE SYNDROME D1IMMUNODEF1СIT ACQUIS : ACTIVITES DE L'OMS (RAPPORT DU DIREC-
TEUR GENERAL) : Point 20 de l'ordre du jour (document EB77/42) (suite) 

Le Dr 0T00 regrette que tant de rapports soumis au Conseil contiennent des données esti-
matives au lieu de fournir des chiffres réels, en particulier pour les pays d'Afrique. Tel est 
notamment le cas des données concernant l'évaluation de la santé pour tous en Afrique et, dans 
le rapport dont est maintenant saisi le Conseil, des données relatives à 1'incidence du SIDA. 
L'absence générale de données positives est aussi rendue évidente par ce même rapport qui ne 
fait état que d'un seul centre collaborateur pour l'Afrique et laisse entendre qu'il faut 
accepter un pourcentage relativement élevé de "faux positifs". Il estime par conséquent qu'un 
effort spécial doit être fait pour établir un certain nombre de centres collaborateurs dans 
toute l'Afrique de manière à permettre une évaluation épidémiologique correcte et à obtenir un 
tableau exact de la situation concernant le SIDA. Si l'Afrique ne dispose pas des compétences 
nécessaires pour mettre en place un tel système de collecte des données, il incombe alors à 
l'OMS de faire en sorte qu'un pel système soit mis au point. L'OMS devrait en outre examiner 
les données relatives à 1 1 évaluation de la santé pour tous et prendre les mesures correctrices 
qui s 1 imposent. 

Entre-temps, il serait intéressant de savoir ce que fait 1 T0MS pour obtenir une évalua-

tion plus objective de la situation relative au SIDA en Afrique et combien de centres lui font 

actuellement rapport sur la situation en Afrique. 

Le Dr KOINANGE juge exagérée 1'émotion suscitée par le SIDA dans le public, parmi les 

agents de santé, voire au sein des autorités sanitaires, émotion qui s'est développée aux 

dépens de nombreux autres problèmes de santé importants. Elle a détourné 1 fattention du véri-

table problème, à savoir le SIDA même; la querelle sans fin quant à 1'origine du virus lui 

semble stérile. 

Il partage 1 1avis du Dr Otoo sur la situation en Afrique et la nécessité d'augmenter le 

nombre des centres collaborateurs. Le Kenya possède les installations et les compétences néces-

saires pour collaborer avec 1'OMS et il convient d'espérer que l'Organisation prendra les dis-

positions voulues pour faciliter cette collaboration. 

L
1
u n des avis donnés dans le rapport pour assurer la production de sang sur consiste à 

écarter les donneurs appartenant aux groupes à haut risque. Cela est d'autant plus difficile à 

réaliser en Afrique que la plupart des intéressés semblent être des partenaires hétérosexuels. 

De plus, 1 1 examen du sang aux fins de transfusion est coûteux. Il convient donc d'espérer que 

l'Organisation se penchera de plus près sur cette question pendant ses discussions au cours de 

la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur RUDOWSKI exprime sa satisfaction devant la clarté et la précision du rapport 

La dernière Assemblée mondiale de la Santé a instamment prié le Directeur général de prendre 

toute mesure nécessaire pour s'attaquer au problème et à ses incidences médicales, sociales et 

morales profondes et il se félicite de la rapidité et de 1'efficacité avec lesquelles il a 、 

réagi. 

Il est d'avis qu'on aurait du insister, dans 1'introduction générale du rapport, sur le 
grave impact de la crainte que suscite le SIDA sur la médecine clinique. La peur d'une trans-
mission par transfusion sanguine a en effet très rapidement modifié l'image de la chirurgie et 
le nombre des opérations chirurgicales non indispensables est en régression. C'est dans le 
domaine des pontages coronariens, qui nécessitent du sang pour la circulation extracorporelle, 
que l'on a enregistré la baisse la plus sensible. La présence de LAV/HTLV-III a été décelée 
dans le sang et tout receveur est exposé. Le nombre des cas de SIDA augmente en Europe； en 
Pologne, on a trouvé des anticorps an t i-LAV/HTLV-III chez 4 % des hémophiles et leur présence 
a été confirmée par d'autres épreuves. L'autotransfusion, les dons de sang entre membres d'une 
même famille, les progrès rapides de la recherche sur ce que l'on appelle le "sang artificiel" 
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et les globules rouges artificiels dans lesquels les particules d'hémoglobine sont enfermées 

dans des membranes de liposome montrent bien à quel point la peur du SIDA a transformé la méde-

cine clinique contemporaine. 

Le nouveau "Journal of Bloodless Medicine and Surgery11 reflète une attitude entièrement 
nouvelle à 1 1 égard du traitement des malades, qui évite l'administration de sang et de dérivés 
sanguins. La recherche sur les préparations pérorales des facteurs VIII et IX est bien avancée 
à 1'Université de Maastricht. 

Le rapport donne des directives et des avis extrêmement précieux sur la prévention du 
SIDA et la production de sang et de dérivés sanguins sûrs. Toutefois, il n'est pas facile 
d Rappliquer les recommandations de l'OMS comme celle qui consiste à écarter les donneurs appar-
tenant aux groupes à haut risque. On connaît 1'existence de ces donneurs, mais le problème est 
de savoir comment les identifier. S'ajoute à cela le problème du cout élevé de 1 1examen des 
donneurs de sang et, à cet égard, une plus grande précision serait utile. Dans le domaine des 
dons de sang, du fonctionnement et de la transfusion, une coopération étroite entre 1'OMS et 
la Croix-Rouge internationale est souhaitable pour éviter que des recommandations provenant 
de deux sources indépendantes soient formulées sans coordination. Il adhère pleinement à 1 1 idée 
d 1une vaste information du public sur le SIDA et il attend avec intérêt la publication mention-
née par le Dr Assaad. 

Il accueille avec intérêt les mesures diagnostiques recommandées par 1'OMS, la distribu-
tion d'anticorps monoclonaux et 1'établissement de sérums de référence, mais il s'inquiète 
particulièrement de 1 1 échange gratuit de préparations sanguines. Le chauffage nécessaire pour 
obtenir des préparations exemptes de virus pourrait réduire 1'activité biologique des facteurs 
de coagulation du sang, qui sont d'une importance capitale dans la prophylaxie et le traitement 
de 1'hémophilie. A son avis， les seules préparations qui soient sures et actives sont celles 
de facteurs VIII et IX obtenus par des méthodes de génie génétique. Il se demande si des pro-
grès ont été réalisés dans la production d'un vaccin efficace et si une date peut être avancée 
pour sa mise au point. 

Le Professeur STEINBACH demande pourquoi la répartition des cas de SIDA entre hommes et 
femmes semble s'être modifiée et si le schéma actuel de la répartition dans son propre pays est 
susceptible de changer à 1'avenir. Il se demande également si les changements notifiés dans 
certains pays peuvent être imputés à des schémas de comportement particuliers et, le cas échéant, 
lesquels； s'ils résultent de facteurs innnunologiques ou biologiques, séparément ou conjointement, 
ou si， éventuellement, il s'agit d'un tableau erroné dressé à partir de statistiques qui 
n'étaient pas fiables. Il faudrait répondre à ces questions si l'OMS devait adopter une 
approche comparative du problème, ce qu'elle est la seule à pouvbir faire. 

A propos de 1'observation qu'il a faite précédemment sur la standardisation biologique, il 
répète qu'il est nécessaire de normaliser les épreuves de recherche d'anticorps. 

Le Professeur FORG/cS exprime sa satisfaction au sujet des activités de l'OMS concernant 
le SIDA, problème qui ne pourra être surmonté que grâce à 1'action concertée de toutes les 
nations. 

Bien qu
1
aucun cas patent de SIDA n'ait été dépisté en Hongrie, la déclaration de cette 

maladie est devenue obligatoire le 15 septembre 1985 et une étude limitée sur les anticorps 
anti-LAV/HTLV-III consacrée à 3000 personnes exposées a montré que 5 % environ des homosexuels 
de sexe masculin et 3,7 % des hémophiles étaient contaminés par le virus. La recherche des 
anticorps chez tous les donneurs de sang sera rendue obligatoire dans les centres de transfusion 
sanguine en 1986 et en même temps 7 laboratoires de dépistage et 2 laboratoires de confirmation 
seront créés pour 1 fexamen systématique des groupes à risque. Il serait très utile, à cet égard, 
que l'OMS prête son concours sous la forme de matériel de référence. 

Etant donné le coût des épreuves commercialisées de dépistage des anticorps anti-
LAV/HTLV-III, il serait très utile que 1'OMS entame des négociations avec les entreprises 
commerciales pour les amener à baisser leur prix, comme l'indique le Directeur général dans son 
rapport. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John REID) remercie le Secrétariat de son excellent rapport 
et le félicite pour sa présentation. Ce rapport présentera un intérêt immense pour tous les 
Etats Membres et il devrait leur être communiqué dès que possible pour leur permettre de se 
préparer à la discussion qui aura lieu lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Il partage entièrement 1'avis du Dr Koinange sur la vanité de la querelle au sujet de la 
source de la maladie et il convient avec le Dr Otoo qu'il est nécessaire de rechercher la 
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preuve épidémiologique de 1 1 incidence de la prevalence de la maladie en Afrique. A sa connais-
sance quelque 10 000 personnes ont déjà été exposées au virus au Royaume-Uni, signe que la 
situation a pris une ampleur considérable par rapport aux chiffres présentés lors de la réunion 
précédente. 

En 1'absence d'un vaccin efficace, et indépendamment des travaux effectués sur le sang et 
la production d'agents thérapeutiques dans le domaine des vaccins, les efforts devraient porter 
sur un programme d'éducation du public autour duquel devrait s'articuler la stratégie de la 
lutte contre la propagation de cette maladie. Ce programme devrait viser à améliorer la connais-
sance de la maladie par ceux qui sont le plus exposés et par le grand public et à trouver les 
moyens d'empêcher sa propagation. Les Etats Membres devraient échanger des idées en vue de 
découvrir les systèmes et stratégies qui se révèlent les plus efficaces. 

Le programme de l'OMS semble couvrir la plupart des questions fondamentales. Il est cepen-
dant nécessaire de coordonner les efforts au sein de l'Organisation et il souhaiterait person-
nellement obtenir de plus amples détails sur la coordination des programmes mondial et 
régionaux. Les organismes extérieurs à 1'OMS pourraient aussi être invités à coordonner leurs 
efforts avec 1 1 O M S . Une attention particulière devrait aussi être accordée aux services et à 
1'aide qui pourraient être fournis à ceux qui sont contaminés par le virus. 

Il se félicite du rang de priorité accordé à ce problème par le Directeur général, y 
compris 1 1 augmentation des effectifs au sein du Secrétariat pour faire face aux besoins du 
programme pendant les années à venir. 

Le Dr ADOU demande si, depuis la rédaction du rapport, des progrès ont été accomplis quant 

à 1'obtention auprès des firmes commerciales de prix moins onéreux pour les produits pharmaceu-

tiques qui servent à diagnostiquer la maladie. Il demande aussi combien, parmi les cas recensés 

jusqu'ici, sont attribués à la transmission de la mère à 1 1 enfant, et de quelle façon la trans-

mission a pu avoir lieu : in utero, par le lait maternel, etc. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) appelle l'attention sur 1 1 incertitude qui prévaut en 
ce qui concerne la propagation du SIDA et sur la diversité des données à ce sujet : par 
exemple, selon le rapport, un seul pays africain a notifié des cas mais, selon le Dr Assaad, 
il y en a eu cinq qui l'ont fait. Le rapport laisse aussi entendre que selon des informations 
récentes le SIDA pourrait poser de sérieux problèmes de santé publique en Afrique tropicale. 
Le Dr Sylla voudrait également savoir si, sur la base des informations disponibles, l'OMS 
pourrait déterminer quel est 1 Timpact de la maladie sur la santé publique en Afrique. Une 
information complète à cet égard est de toute première importance pour les pays africains qui 
sont encore confrontés aux maladies infectieuses et parasitaires et à la malnutrition. 

Il apprécie les activités de 1'OMS en matière de recherche et d 1information ainsi que la 
création d'un centre collaborateur en République centrafricaine, et pense qu'il serait peut-
être souhaitable de procéder à une extension du réseau de centres collaborateurs à travers 
1'Afrique. 

Dans les paragraphes 13-17 du rapport, il est dit à juste titre que l'OMS devrait informer 

сопфletement les Etats Membres, en raison des impressions mal fondées que crée souvent la 

presse. L
1
O M S devrait continuer à aider les Etats Membres partout où с'est nécessaire. Les pays 

en développement ont besoin d'être spécialement aidés, particulièrement en ce qui concerne les 

tests de routine à grande échelle et la fourniture de directives et de manuels aidant les per-

sonnels de santé à évaluer 1'ampleur de la maladie dans les zones dont ils s'occupent. A cet 

égard, le Dr Sylla appuie pleinement la suggestion selon laquelle 1'OMS devrait, au nom des 

pays en voie de développement, entamer des négociations avec des firmes commerciales pour 

obtenir leurs produits à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans les pays indus-

trialisés . Il se félicite des informations données au paragraphe 28 du rapport sur la coopé-

ration avec les Etats Membres. En conclusion, il demande si la ribavirine est active contre 

d'autres virus, Ebola ou Marburg par exemple. 

Le Dr de SOUZA a été réconforté de voir comment 1 f0MS a su agir rapidement pour élaborer 

son programme sur le SIDA. Il estime que les diapositives présentées ont fourni des informations 

des plus utiles et se félicite de ce que des directives soient en préparation pour être exa-

minées en mai 1986. 

Comme le Dr Otoo et le Dr Koinange, il s 1 inquiète au sujet de la situation en Afrique； il 

est vrai qu'on a besoin de plus de données et d'une meilleure notification de la part des pays 

africains. Mais il est également nécessaire de placer dans une juste perspective le problème 
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du SIDA en Afrique et de faire en sorte que des ressources adéquates soient fournies, sans 
compromettre toutefois les autres programmes sanitaires en cours sur le continent africain. 

En ce qui concerne le programme OMS proposé, il approuve les activités de soutien en 
matière de recherche et de mise au point de médicaments antiviraux et autres, mais il se 
demande s 1 il ne faudrait pas que le programme aille plus loin, étant donné la nécessité d'une 
coordination d'essais cliniques collectifs. 

Pour ce qui est du document EB77/42, il s 1 inquiète de ce que le rapport ne prenne pas 
directement en compte les considérations culturelles, si ce n'est dans une brève mention qui 
en est faite dans 1 1 avant - d e m i ère phrase du paragraphe 18. Il ne faut pas perdre de vue la 
question des groupes culturels particuliers, ni celle de la population des prisons, qui pose 
dans bien des pays un problème majeur. La seule référence aux homosexuels figure, semble-t-il, 
au paragraphe 27 du rapport, en dépit du fait que le SIDA affecte gravement leur groupe. Pour 
ce qui du sоus-paragraphe 18 2)， concernant la fourniture de matériels éducatifs aux groupes à 
haut risque et à l'ensemble de la population, il estime qu'il pourrait être possible à 1 1 OMS, 
dans le cadre de cette action, de préparer des directives autorisées et normalisées en matière 
d'activités sexuelles sans danger, afin de dissiper un peu la confusion qui est survenue dans 
ce domaine. 

Certains pays de la Région du Pacifique occidental sont amplement affectés par la maladie, 
et il pourrait être utile de mettre à leur disposition le potentiel d'expertise en matière de 
retrovirus que 1'on possède, en particulier, au Japon et en Australie. Ce dernier pays serait 
heureux de fournir assistance et avis, sur demande, à d’autres pays du Pacifique occidental et 
des régions proches• 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) souligne l'importance du 
problème du SIDA dans les Amériques, que le Bureau régional considère comme hautement priori-
taire . O u t r e les Etats-Unis d'Amérique et le Canada, le Brésil compte une forte proportion de 
cas. On aura une idée du coût économique de 1 1 infection si on considère qu 1au Brésil le coût 
estimatif du traitement de tous les cas prévus en 1986 représente 1 féquivalent de plus de 50 % 
des ressources du Ministère de la Santé. 

Comme quelque 90 % des cas notifiés à travers le monde se sont produits dans les Amériques, 
le Bureau régional des Amériques a du consacrer au problème plus d'attention que d'autres 
bureaux régionaux. En 1983 a été mis en place un système de surveillance veillant à ce que tous 
les territoires et pays de la Région notifient régulièrement les cas. Un système d'information 
a été établi au moyen des publications régulières de 1'Organisation, en particulier du Bulletin 
épidémiologique de 1 f 0 P S , et on a préparé un manuel qui sera prêt à partir de janvier 1986. Ce 
manuel doit être ultérieurement incorporé dans la Publication du Siège qui sera disponible en 
mai 1986. Il y a déjà coopération directe entre pays de la Région en mat i ère d'activités de 
diagnostic et de lutte. 

Les activités régionales prévues pour 1986-1987 sont en harmonie avec le plan d'action 
mondial proposé. On continuera à attacher 1 1 importance voulue au système régional de surveil-
lance . L a notification s'est faite jusqu'ici sur une base semestrielle, mais cette fréquence 
s'est révélée insuffisante, et on se propose d

1
 inaugurer un système de notification trimestriel 

à partir du début de 1986. A part les trois centres collaborateurs existant aux Etats-Unis et 
au Canada, il faut aussi rechercher la possibilité d'établir des centres en Amérique latine et， 
si possible, aux Caraïbes, où le risque de SIDA est élevé. On estime que la Fondation Osvaldo 
Cruz, au Brésil, et l'Institut argentin de Virologie, possèdent le potentiel requis pour devenir 
des centres collaborateurs dans un avenir proche. On espère aussi renforcer le système d 1 infor-
mat ion technique et développer les activités éducatives visant le grand public e t , plus spécifi-
quement , l e s groupes à haut risque. Diverses études sont en cours dans le domaine de la 
recherche. Au Brésil et en Argentine, d 1 importantes études portent sur les anticorps, et des 
activités analogues ont été entreprises dans les Caraïbes. Le Centre OMS d'epidémiologie des 
Caraïbes (CAREC) participe à ces activités, et on bénéficie aussi d'une collaboration de la 
part de 1 fInstitut national des Allergies et des Maladies infectieuses des Etats-Unis. De telles 
activit es devraient etre intensifiées pour que l'on puisse mieux comprendre 1 1 étendue du 
problème. 

Le Bure au régional se prépare aussi à renforcer la coopération directe avec les pays et à 
appuyer la coopération interpays. Les ressources techniques actuellement disponibles sont aussi 
consacrées à d f autres problèmes, tels que ceux des maladies vénériennes et d 1 autres infections 
virales, et on envisage de créer un poste spécifiquement chargé du problème du SIDA dans les 
Amériques. Le problème du sang fait également l'objet d'une attention particulière. 
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En conclusion, le SIDA pose dans la Région des Amériques un problème prioritaire, non 
seulement à cause du nombre de cas mais aussi sur les plans psychosocial et économique. 

Le Professeur LAFONTAINE souhaite que 1'OMS définisse clairement ce qu'elle considère 

comme un cas de SIDA, afin d 1éviter à l'avenir des confusions ou des comparaisons qui ne 

seraient pas correctes. Il est aussi essentiel de savoir quels sont les gens qu'il faut 

protéger. En ce qui concerne les transfusions sanguines, puisque la mise au point du sang 

artificiel ne sera certainement pas chose faite dans 1 1 immédiat, il faut prendre toutes les 

mesures de précaution possibles. La tendance actuelle à multiplier inutilement les transfu-

sions ,particulièrement dans les pays développés, et à mélanger le sang de plusieurs donneurs, 

devrait être découragée. 

Si le virus HPLV-III est probablement responsable du SIDA, il convient de faire preuve 

de prudence, car il n'a pas encore été établi que ce soit le seul virus en cause. Aussi faut-il 

continuer les recherches, non seulement pour trouver un traitement anti-SIDA, mais aussi pour 

ouvrir la voie aux recherches sur d fautres infections à retrovirus. 

Le risque d 1infection que courent les personnels de laboratoire et les dentistes - en qui 

on ne reconnaît pas toujours d 1éventuelles victimes ou agents de contamination - mériterait 

plus d'attention. Pour ce qui est des essais de médicaments, considérant ce qui se passe pour 

le cancer et compte tenu du nombre relativement limité de cas de SIDA sous traitement, il 

faudrait prendre des mesures pour traiter un nombre de cas tel que les observations soient 

significatives. 

Il conviendrait de démythifier un peu la question. En ce qui concerne, par exemple, les 

travailleurs de laboratoire qui se sont piqués avec une seringue, ou autrement blessés en 

manipulant du sang de malades atteints de SIDA, le Professeur Lafontaine croit savoir qu 1il 

n f a été signalé que trois cas d finfection, dont deux n font pas été complètement confirmés. 

La quantité de sang nécessaire à la transmission est bien supérieure dans le cas de HTLV-III 

que dans celui du virus de l'hépatite B , et ce fait, ainsi que d'autres, devrait être porté 

à la connaissance du public pour aider à démythifier le problème; tout devrait être mis en 

oeuvre pour que ceux qui ont contracté le SIDA bénéficient, dans leur souffrance, d f u n peu de 

paix et de considération humaine. Enfin, comme il est dit dans le rapport, il importe d'avertir 

les donneurs que leur sang sera controlé et, en cas de test positif, il faudrait informer le 

médecin de famille, qui est la personne la plus indiquée pour informer l fintéressé. 

Le Dr Uthai SUDSUKH se joint aux intervenants précédents pour féliciter le Directeur 

général et le Secrétariat du rapport qui est soumis et de la façon dont le point de 1'ordre du 

jour a été présenté. Depuis quelques aimées, le SIDA est connu comme 1'une des maladies les 

plus redoutables, les plus terrifiantes qui soient au monde. Le rapport et l'exposé oral ont 

montré que l'OMS joue un rôle actif et novateur dans la recherche d'une solution à ce problème. 

Le Dr Sudsukh voudrait faire trois suggestions• Il souligne tout d'abord que la peur et 

1 1 inquiétude que le SIDA a suscitées viennent en partie du fait que, dans le système tradition-

nel d'éducation sanitaire, 1'information n'est conçue que pour attirer 1'attention du public. 

Or, il faudrait une information plus équilibrée, diffusée sous une forne qui ne susciterait pas 

la panique et n'affecterait pas les activités quotidiennes des gens, mais qui permettrait de 

mieux comprendre et percevoir le problème tout en étant suffisamment éclairante pour promouvoir 

la participation communautaire et faciliter la formulation de stratégies efficaces. S'agissant 

de 1'information fournie dans le rapport, le Dr Sudsukh suggère que la répartition des cas, au 

paragraphe 2 du document EB77/42, soit donnée non pas seulement par continent mais aussi par 

Région de 1
1
O M S , pour contribuer à améliorer la situation par le jeu du mécanisme normal de 

l'OMS. 

En second lieu, s fagissant de la technologie de laboratoire, il ressort à l'évidence du 

rapport que la technique ELISA, tout en étant extrêmement sensible, n'est pas suffisamment 

spécifique pour la détection des anticorps. Elle existe déjà dans certains pays, mais 1'adopter 

est une opération extrêmement coûteuse； il serait utile pour les pays en développement que 

l'OMS puisse envisager la création de nécessaires d'épreuve distribués à un prix plus bas. La 

technique ELISA est pratiquée en Thaïlande; or, 6 cas de SIDA clinique, tous importés, avaient 

été dépistés à la fin 1985. Cinq des malades sont rentrés dans leur pays et le sixième est 

mort. Il y a eu également 5 cas de para—SIDA, dont 1'un était le partenaire hétérosexuel de 

1
f
u n des cas cliniques et qui sont tous sous surveillance. On compte également 31 porteurs 

sains. La maladie fait l'objet d'une surveillance officielle et la notification est obliga-

toire. Il existe des services de dépistage pour les groupes à haut risque (homosexuels et 
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prostituées). Il faudrait disposer de moyens de diagnostic plus précis, с'est-à-dire d'une 

épreuve plus spécifique. Il serait bon que 1'OMS veille à ce que les techniques actuelles 

soient diffusées à 1'échelon régional aussi bien que mondial. 

En troisième lieu, le Dr Sudsukh estime, comme plusieurs intervenants précédents, qu 1 il 

faudrait créer des centres OMS de coordination outre ceux mentionnés aux paragraphes 10 et 11 

du rapport. Aucun centre n'a été créé jusqu fà présent dans la Région de 1 fAsie du Sud-Est. Ces 

centres doivent disposer des installations et du personnel nécessaire pour pratiquer les 

épreuves de laboratoire. 

、 Le Dr Sung Woo LEE à son tour félicite le Secrétariat de 1'excellent rapport présenté. Il 
demande combien des 17 500 cas de SIDA notifiés ont abouti à la mort. Se référant à 1'informa-
tion donnée au paragraphe 2 du rapport selon laquelle, d'une part, 21 cas ont été notifiés en 
Afrique et, d'autre part, le SIDA pourrait poser un grave problème en Afrique tropicale puisque 
les taux estimatifs d 1incidence y sont élevés, il demande s 1 il existe un programme d'enquête 
épidémiologique en Afrique. S*agissant du para-SIDA et des informations parues dans des revues 
internationales selon lesquelles on compterait plus d'un million de victimes pour les 
Etats-Unis seulement, il demande ce que sont les estimations actuelles. Faisant écho à la 
demande du Dr Sudsukh pour de plus amples détails sur la fiabilité de l'épreuve ELISA dans le 
dépistage du SIDA, il cite l'exemple d'une personne pour qui l'épreuve ELISA avait été positive 
et qui a été renvoyée dans son pays, en République de Corée, où une seconde épreuve ELISA s'est 
révélée négative. Malgré ce fait, une large publicité à 1'échelon international a été faite à 
ce cas, le désignant comme le premier cas en République de Corée. 

Le Dr Sung Woo Lee attend avec le plus vif intérêt la réunion sur le SIDA qui se tiendra 
à Genève en avril 1986. 

Le Dr MENCHACA félicite le Secrétariat de 1'excellent rapport soumis au Conseil. Il s'agit 
là effectivement d'un problème qui suscite beaucoup d'inquiétude dans beaucoup de pays et même 
les pays qui n'ont pas encore eu de cas prennent des mesures préventives• D 1autre part, comme 
le Dr Guerra de Macedo 1 f a dit, le coût du traitement est considérable. Il est évident que le 
programme de l'OMS, dans tous ses aspects, est de la plus haute importance. Pour une protection 
plus efficace dans les pays, notamment dans les pays développés 一 et plus particulièrement ceux 
où le SIDA constitue déjà un grave problème 一 ， il faut une coopération étroite avec l'OMS. 
L'information spécialisée doit être largement diffusée de manière que tous les pays soient 
tenus au courant de tous les aspects de la recherche et du progrès. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) indique que le Bureau régional est 
très préoccupé par le problème du SIDA et qu fil a établi une collaboration extrêmement fruc-
tueuse avec le Siège à cet égard. Il tient à dire, cependant, que meme ce problème, en dépit 
de son extrême importance, n'entamera pas la détermination de la Région africaine de poursuivre 
ses objectifs en matière de soins de santé primaires. Si l'on n'y prend pas garde, la panique 
que les médias ont fait naître dans la Région pourrait avoir pour résultat que les quelques 
ressources dont on dispose soient détournées vers 1

1
action contre ce problème mondial qu 'est le 

SIDA. Il a été particulièrement heureux que trois membres du Conseil appartenant aux autorités 
sanitaires de ce continent prennent la parole sur ce sujet car jusqu'à présent il n'avait 
suscité qu'un silence étourdissant de la part des gouvernements et des ministères de la santé. 
Ce n'est que récemment qu'un ou deux pays ont commencé à définir une politique du SIDA et à se 
préparer à combattre cette maladie même si elle n'a pas encore frappé sur leur territoire. 

S'étant rendu au cours de 1'année 1985 dans les 19 pays du continent, le Dr Monekosso a 
constaté qu'il y avait une ceinture du SIDA à mi-hauteur de l'Afrique, plus large à l'ouest q u f à 
l'est. Il semble toutefois qu'elle s'élargisse à l'est et il est à craindre qu'elle ne s'étende 
aussi en direction du nord et en direction du sud. La situation n'est pas liée à la présence ou 
à 1'absence du virus chez certains singes, mais à celle de cas cliniques, dont certains ont été 
confirmés par des laboratoires de pathologie. Il y a beaucoup de confusion sur le point de 
savoir qui est et qui n'est pas hétérosexuel. L 1 interprétation que 1 f o n trouve dans la littéra-
ture existante appelle une analyse approfondie. 

Il semble qu
1
il n'y ait pas de différence fondamentale entre la situation en Afrique et 

celle du reste du monde. Le problème est de bien préciser les faits. Quiconque - quelle que 

soit son origine - ayant exercé dans la Région africaine au cours des trois dernières décennies 

en utilisant les meilleures installations possibles dans quelques-uns des meilleurs centres du 
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monde peut confirmer que l'Afrique, comme toutes les autres Régions, se trouve devant un pro-
blème nouveau. Le Dr Monekosso a été heureux de pouvoir confirmer ce fait lorsque la presse 
d 1 u n pays d 1 u n e autre Région 1 1 a contacté à Nairobi pour savoir si la maladie avait effecti-
vement son origine en Afrique. Il y a certainement des différences dans le tableau clinique, 
mais elles ne sont pas plus grandes que celles qu'on peut attendre chez des gens sous-alimentés 
pour des raisons diverses, souffrant d'affections différentes ou ayant des modes de vie 
différents. 

Les savants qui écrivent des articles scientifiques sur le SIDA partent d'observations 
scientifiques objectives puis rejettent les faits pour se complaire dans des spéculations sans 
fondement sur une hypothétique présence avant 1977 de nombreux cas, qui n'auraient pas été 
découverts en raison, simplement, de l'absence de services de laboratoire. 

Le premier impératif est que les autorités sanitaires d'Afrique fassent la lumière sur ce 
qui se passe et rompent le silence, en se souvenant que c'est l'absence d 1 information qui donne 
aux autres l'occasion de pratiquer toute la désinformation qu'ils souhaitent. 

La question des centres collaborateurs sera sans doute traitée, mais il existe des cri-
tères techniques pour leur désignation. Le fait qu 1il n'en existe qu 1 un dans la Région de 
l'Afrique ne vient pas d'un manque d 1 intérêt de la part de 1'OMS, mais du fait que с'était 
effectivement le seul centre qui pouvait être désigné dans la Région jusqu'à présent. Etant 
donné l'extrême sensibilité qui existe à 1 1 égard de cette maladie, le fait qu 1une réunion sur 
ce sujet se soit tenue en République centrafricaine est pour 1 fOMS une grande victoire poli-
tique et diplomatique puisque les médias de certains pays occidentaux ont accusé ce pays d'être 
le point de départ de la maladie et il est naturel que les autorités intéressées aient répugné 
à confirmer ces soupçons en hébergeant une conférence. Il faut saisir 1'occasion qui est donnée 
de développer les services de diagnostic en laboratoire dans les pays de la Région. Le Bureau 
régional espère recevoir 1'aide la plus large possible pour combattre le SIDA. C'est sur les 
points exposés dans le document de travail et lors de la précédente séance qu 1il convient de 
centrer l'action. 

L f information est importante pour tous les intéressés puisque tout le monde veut eri savoir 
le plus possible sur la maladie. Il est réconfortant de voir que certains pays constituent des 
comités nationaux pour la lutte contre le SIDA et se préparent à collaborer aux enquêtes 
destinées à réunir des données de base pour surveiller la maladie lorsqu'elle apparaîtra sur 
leur territoire comme il est probable. 

Le Dr Monekosso se réjouit de 1'arrivée au Siège d'un collaborateur qui sera chargé spécia-
lement de ce problème, et il attend avec grand intérêt la réunion d'avril 1986. Le Bureau 
régional, pour sa part, a préparé un plan d'action pour la lutte contre le SIDA dans la Région, 
qui sera présenté à la réunion des responsables de la santé en Afrique qui doit se tenir à 
Brazzaville du 3 au 7 mars 1986. Mais il voudrait dès maintenant demander aux médias de laisser 
la Région tranquille et de s'abstenir de créer une panique qui ne peut que la distraire de son 
action en vue de la santé pour tous et de la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé 
primaires. Ceci ne signifie pas pour autant qu'il ne faille pas affronter du problème du SIDA. 
Ce qu'il faut, de la part des médias, с1 est une offensive propre à encourager les responsables 
de la Région à assumer leurs responsabilités et les pays intéressés à s'ouvrir pour que 
1' information sur ce qui se passe réellement puisse être diffusée et que tous ceux qui 
souhaitent combattre la maladie puissent le faire au moindre coût, avec les meilleures possibi-
lités de réussite et avec le minimum de décès. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) fait observer que, dans 

la lutte contre le SIDA comme pour beaucoup de maladies virales, la préoccupation a été centrée 

sur les problèmes de mutation et de transmission. Comme la Région du Pacifique occidental n'a 

pas jusqu'à présent connu de problèmes de mutation de virus, c
1
est essentiellement sur la 

transmission qu'elle s*est concentrée. Le Comité régional s’est penché sur cette question à sa 

dernière réunion lorsqu 1il a examiné son rapport annuel et il a alors adopté la résolution 

WP/RC36.R2 invitant instamment les Etats Membres à entamer une surveillance et une notification 

de la maladie et priant le Directeur régional : 1) de faciliter 1'échange d 1 informations sur 

le SIDA; 2) de coopérer au développement de compétences pour le diagnostic en laboratoire de 

1'infection par le LAV/HTLV-III; 3) de collaborer avec les Etats Membres à la création d'un 

centre collaborateur qui servirait de laboratoire de référence, assurerait la formation et 

conduirait la recherche sur le SIDA; 4) de promouvoir la coopération entre Etats Membres pour 

le transfert d
f
 information sur la technologie de la prévention, du diagnostic et du traitement 

des cas d
f
 infection par le LAV/HTLV-III； 5) d

1
 encourager la recherche sur les différents 
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aspects de 1 1 infection par le HTLV; et 6) de mobiliser des ressources extrabudgétaires et de 

consacrer une part plus importante de ses ressources aux programmes contre 1 1 infection par le 

HTLV-III. 

Comme il s'agit d f u n programme mondial, le Siège coordonnera 1'échange des informations, 
selon les modalités indiquées par le Dr Assaad. Dans ce domaine, des activités intensives ont 
déjà été entreprises dans la Région. On a longuement débattu de la question au cours des 
réunions de groupes scientifiques sur 1'hépatite non-A et non-B, 1'hépatite associée à un anti-
gène et les retrovirus humains transmis par le sang, et un séminaire régional sur le diagnostic 
des maladies à transmission sexuelle, y compris le SIDA, et la lutte contre ces maladies sera 
organisé à Singapour à la fin d'avril 1986. L'un des motifs qui ont conduit à envisager le 
SIDA au même titre que les maladies à transmission sexuelle est que, dans la Région du Pacifique 
occidental, 1'un des groupes les plus exposés est celui dont le comportement sexuel est associé 
à la prostitution. La hantise du SIDA a déjà fait baisser le nombre des cas de maladies à trans-
mission sexuelle classiques dans certains pays de la Région et les revenus des prostituées ont 
beaucoup diminué. 

Le Bureau régional est disposé à fournir aux Etats Membres des informations sur le SIDA. 
La mise en place de moyens de laboratoire chargés des problèmes de transmission est extrêmement 
importante. Plusieurs membres du Conseil ont attiré 1'attention sur le coût élevé d'une épreuve 
ELISA viable, laquelle doit être d'une grande sensibilité. Un nécessaire d 1 épreuve coûte à la 
Région environ US $2, et si 1'on y ajoute les frais de personnel, le coût d'une épreuve de 
dépistage, qui n'est même pas complet, peut aller jusqu 1à US $5. Des efforts ont été consentis 
dans la Région pour trouver des épreuves plus économiques et plus fiables. L féquipe japonaise 
a déjà commencé à mettre au point certaines épreuves d 1 inrniuriofluorescence et des ateliers 
consacrés au diagnostic de laboratoire ont été organisés aux Philippines et en Malaisie en 
décembre 1985. L 1 immunofluorescence peut fournir une confirmation plus spécifique et plus 
sensible du SIDA. Parmi les travaux qui se poursuivent actuellement figure la mise au point, 
dans un centre de la Région, d fun système de culture tissulaire à fort rendement en virus qui 
peut produire une agglutination en milieu gélifié. On espère que de telles méthodes de diagnostic 
permettront à la Région d'assurer une surveillance plus complète. С 1est une action menée en 
collaboration avec d'autres régions qui, espère-t-on, sera au moins utile aux régions 
limitrophes. 

Un centre collaborateur a d'ores et déjà été installé à Victoria (Australie). On envisage 
également d'en installer d'autres à 1'Institut de recherche sur les virus de 1'Université de 
Kyoto et à la Faculté de Médecine de 1'Université de Singapour. La création de ce réseau est 
destinée à étoffer le réseau mondial de centres collaborateurs. 

En favorisant la coopération en matière de transfert d'informations et de techniques entre 
les Etats Membres, la Région s'attachera à diffuser des méthodes de diagnostic et à organiser 
des cours de formation sur le diagnostic ainsi qu 1en matière de prise en charge des malades, 
d'information du public, d'éducation pour la santé et d'activités connexes. On a mené des 
recherches en vue de la mise au point de nouvelles méthodes de diagnostic et on a entrepris aux 
Philippines une étude sur la séroépidémiologie de 1 1 infection à HTLV-III. 

Dans un pays de la Région non touché par 1'épidémie, on a découvert des cas de séroposi-
tivité parmi les prostituées, mais aucune augmentation sensible du nombre des cas n 1 a encore 
été observée. En fait, on constate même un certain ralentissement de 1 f augmentât ion du nombre 
des cas dans la Région, ce qui indique que, si le SIDA continue à sévir de par le monde, sa 
transmission est probablement en train d'évoluer. Toutefois, rien ne justifie un relâchement 
des activités de recherche qui peuvent d'ailleurs s'opérer parallèlement aux travaux sur 
d'autres retrovirus tels que le virus de 1'hépatite. Des mesures ont été prises pour faire en 
sorte que tous les vaccins contre 1'hépatite В préparés à partir de plasma, fabriqués dans la 
Région, soient indemnes du virus du SIDA. Le traitement thermique au formol fait déjà partie 
de ces mesures et les facteurs de coagulation 8 et 9 seront également soumis au traitement 
thermique. De nombreux gouvernements ont modifié leurs exigences en matière d'homologation du 
facteur de coagulation. 

La proposition du Dr de Souza concernant les ressources extrabudgétaires ne s'applique 
uniquement au Gouvernement de 1'Australie. Le Gouvernement du Japon et différentes organisations 
non gouvernementales entendent également soutenir les efforts du Bureau régional dans les 
recherches sur cette nouvelle maladie importante. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) rappelle que le Bureau régional de 

l'Europe a commencé à se préoccuper du SIDA en 1982 et que la première réunion s'est tenue au 
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Danemark en mars 1983. On y a institué un système de notification régionale et, en 1984, le 
premier centre collaborateur sur le SIDA a été désigné à Paris. Près des trois quarts des pays 
de la Région produisent des rapports normalisés et les autres pays sont incités à le faire. Une 
deuxième réunion régionale a été organisée en 1985， à 1'occasion de la réunion mondiale 
d'Atlanta. En conséquence, des directives européennes au sujet du SIDA ont également été 
publiées en 1985. Avec la coopération du Siège de 1 1 O M S , des activités ont été entreprises en 
matière d'épreuves normalisées et de cours régionaux de formation, mais tout dépend maintenant 
des progrès techniques qui seront réalisés. Onze centres situés dans neuf pays européens colla-
borent avec 1 1OMS à propos du SIDA. Une troisième réunion, qui se tiendra en 1986 et qui fera 
le point des mesures de santé publique visant à lutter contre le SIDA ainsi que sur d'autres 
problèmes juridiques et autres, est également prévue afin de dresser un programme de 1'action 
à mener dans la Région. La coopération avec le Siège est particulièrement étroite et positive. 
Elle a notamment permis d 1 élargir la base d'examen des directives régionales en matière de 
SIDA. La Région participait à toutes les réunions du Siège sur le SIDA et il y a tout lieu de 
penser que 1'intensification de la capacité de l'OMS en matière de lutte contre la maladie 
portera ses fruits. 

Le Dr MOLTO félicite le Secrétariat et le Directeur général du rapport qui traite d f u n 

sujet d'une immense importance à l'échelle mondiale. Le programme (^information de l'OMS a 

fourni au SIDA une connaissance suffisante pour la collaboration des Etats Membres. Certes, 

bien des questions restent à traiter. Au Panama, le SIDA ne peut être considéré comme un 

problème de santé publique mais les manifestations sensibles de la maladie ne sont, semble-t-il， 

que le sommet de 1'iceberg. Le rapport fait état d'un nombre élevé de cas dans les Amériques, 

par rapport aux autres Régions. Peut-être est-ce à cause de 1'ampleur du problème ou en raison 

du taux élevé de diagnostics. Il s’est produit six cas de SIDA au Panama, dont quatre mortels. 

Le Gouvernement a constitué un comité national du SIDA composé de spécialistes scientifiques, 

de chercheurs et de médecins, et a conseillé de rechercher la présence d'anticorps anti-

HTLV-III chez tous les donneurs de sang. Tous les hémophiles connus sont soumis à un examen et 

1 1 on procède à une étude sur les homosexuels et les prostituées. Une épreuve de dépistage coûte 

US $3 et, quoi qu'en pensent certains pays, cela constitue un obstacle à l'appréciation de la 

prevalence réelle du SIDA dans la population. Le Directeur général ne pourrait-il envisager les 

moyens de faire en sorte que les Etats Membres puissent disposer d'épreuves de laboratoire à 

un prix plus raisonnable. Par ailleurs, le laboratoire Gorgues serait tout à fait compétent 

pour jouer le rôle de centre collaborateur. 

Le Dr GALICIA DE NuSfEZ félicite le Directeur général de son rapport et applaudit à 

l'action de 1'OMS en matière de lutte contre le SIDA. Dans leurs observations, les membres du 

Conseil exécutif ont insisté sur la préoccupation que le SIDA inspire un peu partout. A 

1'avenir, cette maladie pourrait poser un grave problème de santé publique. Des efforts sont 

faits pour lutter contre le SIDA et， au Venezuela, 1'action du Dr Guerra de Macedo a été 

particulièrement importante. Tout le monde travaille au coude à coude pour prévenir et éradiquer 

cette maladie. 

Le Dr TAPA remercie le Directeur général de son excellent rapport et se félicite du 

programme adopté par 1 T0MS pour lutter contre le SIDA ainsi que du renforcement du Secrétariat 

en vue de faire face à l'accroissement des besoins au cours de la période biennale 1986-1987. 

Bien que les activités de prévention et de lutte soient à juste titre privilégiées dans le 

programme, sans doute pourrait-on s'intéresser davantage à la prise en charge des sidatiques. 

Un effort s'impose pour sauvegarder leur dignité humaine； il faut les soigner comme des êtres 

humains malades et ne pas les considérer comme des parias sociaux à cause de leur mode de vie. 

Il faut aussi que tout le monde s'emploie à empêcher qu
f
un risque de pandémie de SIDA suscite 

une crainte et un affolement inutiles dans le public, chez les autorités sanitaires, les 

personnels de santé et les décideurs par suite d'une interprétation émotive de la maladie par 

les moyens d'information. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise qu'il n'y a eu que quelques 
cas en Asie du Sud-Est mais qu'en raison de l'expansion de 1'industrie touristique, de la 
main—d 1oeuvre exportée et de certaines professions fréquentes dans la Région, ainsi qu 1en 
raison de 1'existence possible de cas latents, la Région doit être sur le qui—vive et parti-
ciper aux efforts mondiaux de lutte contre la maladie. La Région a participé à la consultation 
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mondiale organisée en décembre 1985 et il y a eu une consultation régionale pendant le même 

mois, au cours de laquelle différents aspects de la question ont été débattus et un programme 

régional formulé, en collaboration et en coordination étroite avec le Siège de 1'OMS. Ce 

programme couvre différents éléments : information du public, éducation pour la santé, aspects 

cliniques, épidémiologie， moyens de laboratoire, etc. Actuellement, il n'y a que deux centres 

collaborateurs dans la Région mais il faut espérer que trois ou quatre autres centres seront 

désignés. Le travail des experts du Siège est excellent et les services fournis par d'autres 

experts ont également été très précieux, de même que les moyens fournis par des pays développés, 

notamment l'Australie. A 1'avenir, la Région souhaiterait obtenir davantage de soutien de ce 

genre dans ce domaine. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) pense que les observa-

tions faites par les membres du Conseil exécutif traduisent la préoccupation de toute la 

famille de l'OMS devant le problème du SIDA. 

Pour ce qui est des divergences entre le texte du rapport et les chiffres communiqués, il 
faut signaler que le texte s'appuie sur des données recueillies auprès de chercheurs, dans des 
publications et des communications personnelles de ceux qui s'occupent de la maladie, auprès 
d'épidémiologistes, d'agents de laboratoire, etc. alors que les chiffres sont ceux qu font 
signalés les gouvernements. Malheureusement ces deux séries de données ne concordent pas 
toujours et с 'est pourquoi il est apparu souhaitable de présenter les deux. On espère que la 
publication de "textes" encouragera les gouvernements à faire rapport à l'OMS. Il faut en par-
ticulier avoir des données à l'appui des demandes soumises aux bailleurs de fonds. 

Le programme défini à la deuxième réunion des centres collaborateurs OMS pour le SIDA, 
qui s’est tenue du 16 au 18 décembre 1985, comprend plusieurs volets : coopération technique 
avec les Etats Membres pour évaluer l'étendue du SIDA en utilisant une définition proposée 
pour les cas cliniques (définition OMS/CDC - Centers for Disease Control - , confirmation 
nécessaire en laboratoire)； execution d'enquêtes sérologiques； evaluation de 1'aptitude de 
1 1 infrastructure sanitaire à assurer la surveillance et à mener une action de prévention et de 
lutte; mise au point de formulaires types pour la notification des cas et de techniques 
d'enquêtes sur les cas pour les pays concernés； enfin, mise en oeuvre d'essais de laboratoire. 
En outre, 1'OMS pourrait désigner des consultants ou des équipes consultatives en les chargeant 
d'aider les pays à faire le point de la situation. Aucun pays n'est à 1 1abri de la maladie； le 
dépistage précoce est une condition préalable à la prévention, laquelle suppose information et 
éducation. 

Il faut du temps pour désigner uri centre collaborateur, et (le gouvernement comme 1 1 insti-
tution doivent prendre des engagements. L'institut qui accepte de devenir centre collaborateur 
a pour obligation de fournir des informations. Des négociations sont en cours et 1 f o n espère 
voir désigner un plus grand nombre de centres collaborateurs. 

Les centres doivent à tout le moins : 
- a i d e r à organiser et mener des études/enquêtes initiales； 
- f o u r n i r les compétences techniques nécessaires à la création de systèmes nationaux de 

diagnostic en laboratoire; 
- a i d e r à la formation des agents de laboratoire； 

-pratiquer les épreuves sérologiques de confirmation sur certains échantillons； 
- a s s u r e r le contrôle de qualité pour les laboratoires de référence nationaux; 
-contrôler la bonne exécution des analyses； 
- f o u r n i r des substances de référence et des réactifs； 
- a i d e r à diffuser 1

1
 information technique. 

Les pays sont instamment invités à soutenir ces laboratoires pour que ceux-ci puissent, à 
leur tour, appuyer 1'action de l'OMS. 

L'Organisation a 1'habitude de donner des directives à l'échelle mondiale mais, dans le 
cas du SIDA, il faut assurer une action éducative dans les divers groupes ethniques, culturels 
et sociaux des pays. C'est pourquoi l'OMS a besoin de temps pour élaborer 1'approche voulue. 

L'Organisation parraine actuellement une série de conférences internationales (Atlanta-
1985， Paris-1986 et Washington-1987) afin de sensibiliser 1'opinion et de présenter les 
derniers résultats de la recherche scientifique et les méthodes de lutte les plus récentes. 

L'aspect financier a été évoqué à plusieurs reprises. De toute évidence, il faut 
s'efforcer de réduire le coût des examens de laboratoire bien que ceux-ci ne représentent 
qu'une petite partie de la charge financière. On essaie actuellement de procéder à un transfert 
de technologie vers les laboratoires d'Etat pour qu 1 ils puissent faire certaines analyses à un 



ЕВ77/SR/13 
Page 12 

coût moindre que les laboratoires commerciaux. Ce qui coûte le plus cher, с'est de mettre en 

place et d'entretenir une infrastructure pour faire face au problème, et aussi d 1organiser et 

d'évaluer des programmes d 1éducation dans de nombreux pays. On a évalué à 25—30 millions de 

dollars la somme nécessaire pour le seul continent africain. Des appels devront être lancés à 

des organismes donateurs et il faut espérer que, d 1 ici là, les besoins auront été 

définitivement évalués. 

Dans les pays, la coordination s'impose entre le ministère de la santé et d'autres minis-
tères concernés, par exemple affaires sociales, éducation et intérieur. L f0MS est en mesure de 
donner des avis sur la santé, les mesures médicales et l'éthique médicale, mais les autres 
questions ne relèvent pas de sa compétence. 

On maintient d'étroits contacts avec les régions et des efforts concertés sont déployés 
face à des besoins très urgents, quoique 1 f0MS agisse avec prudence pour adopter une ligne 
d'action correcte. 

Pour ce qui est des vaccins, le problème fondamental est de découvrir quelle est la pro-
téine antigénique et, au moyen de la technique de recombinaison de 1'ADN, de la produire en 
très grandes quantités pour qu'elle soit neutralisante. Des travaux sont en cours sur ce plan. 
En fait, plusieurs des protéines ont déjà été exprimées chez des vecteurs du virus et inoculées 
à l fanimal, mais les résultats jusqu 1 ici ne sont pas encourageants. Il faudra redéfinir les 
différences de souche antigéniquement plutôt que sur une base moléculaire, comme cela se fait 
actuellement, afin de voir dans quelle mesure les protéines diffèrent d'une souche à l'autre. 
Il est peu vraisemblable qu'un vaccin puisse être produit dans les dix prochaines années. Même 
s 1 il existait actuellement un prototype, il faudrait entre quatre et six ans avant qu 1il ne 
soit prêt à subir les essais de la phase I， compte tenu du fait qu 1une partie du virus a déjà 
été intégrée dans le génome des lymphocytes. Le problème consiste à stimuler une réponse immu-
nitaire à partir d'un tel virus. Malheureusement, les modèles animaux avec les virus de la 
leucémie ne sont pas très utiles pour ce qui concerne 1'être humain. 

En matière de traitement, les National Institutes of Health à Bethesda (Maryland) ont 
accepté de centraliser les travaux sur les antiviraux. Lorsqu Tun composé a passé avec succès 
les essais de la phase II, il est alors soumis, par 1 1 intermédiaire de 1 f O M S , à des études 
collectives. La ribavirine et l'azidothymidine ont déjà subi les essais de la phase I; ces médi-
caments semblent relativement sûrs aux doses testées et les études de la phase II destinées à 
évaluer 1'efficacité des produits devraient débuter prochainement. Des études sur le foscarnet 
et 1'ansamycine viennent de commencer aux Etats-Unis, et des études limitées sur le foscarnet 
ont débuté en Europe. La ribavirine, qui a été utilisée en Sierra Leone pour soigner des cas 
graves de fièvre de Lassa, a apparemment donné de bons résultats. On fait actuellement des 
essais avec ce médicament et les résultats seront publiés prochainement. La ribavirine a éga-
lement été utilisée avec succès contre le virus respiratoire syncytial. Elle a également été 
essayée sur certains sujets atteints de fièvre à virus Ebola mais les résultats ont été 
ambigus car on avait aussi utilisé du plasma. 

La question mère/nouveau-né est très complexe. Certains nouveau-nés contractent sûrement 
la maladie in utero, d'autres semblent l'avoir contractée lors de 1

1
 accouchement et d'autres 

encore sont certainement des porteurs passifs d'anticorps maternels qui ont ensuite disparu. 
D f u n e façon générale, entre un quart et un tiers des enfants nés de mère séropositive seront 
eux-mêmes séropositifs et finiront par être porteurs du virus. 

Il faut signaler que, si la valeur prédictive de 1 fépreuve ELISA dans les groupes à haut 
risque est très élevée, elle est beaucoup plus faible dans 1'ensemble de la population. 

Environ 50 % des victimes connues de SIDA sont mortes. Les cas de para-SIDA seront au 
moins deux fois plus nombreux que les cas de SIDA. 

Les habitudes sexuelles de certains groupes de population sont tout à fait surprenantes. 
On essaie de faire des études objectives mais la question est délicate, notamment en raison de 
certaines attitudes culturelles. Les médias peuvent là être utiles en informant le public. 

Le Dr PETRICCIANI (Chef de l'unité des Produits biologiques) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations sur les aspects du SIDA relatifs au sang et aux produits sanguins. 
Elles apporteront une contribution utile aux derniers préparatifs de la réunion d'avril 1986. 

La présence à la réunion de planification de représentants des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge est un exemple de 1

1
 interaction qui s

1
 est instaurée entre l'OMS et 

d'autres organisations à propos du SIDA. Ces organisations seront désormais activement associées 
aux programmes de 1

f
0MS sur le SIDA; D'autres experts de l'extérieur ont également assisté aux 

réunions de planification, tout comme des représentants des bureaux régionaux, qui devraient 
également contribuer très utilement à la réunion proprement dite. 
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A propos de 1 1 épreuve ELISA, il ne faut pas oublier qu 1elle n'a pas été conçue comme 
épreuve diagnostique mais comme épreuve de criblage hautement sensible destinée à exclure le 
matériel contaminé. Du fait de sa très grande sensibilité, 1 1 épreuve donne une proportion assez 
élevée de "faux positifs". Si ce phénomène n'est pas un inconvénient du point de vue de 1'utili-
sation de 1 1 épreuve pour vérifier la sécurité des produits sanguins, cela signifie qu 1 il faudra 
mettre en balance les avantages pour la santé publique d'un approvisionnement en sang sûr grâce 
à l'application de 1 1 épreuve dans la population genérale et les difficultés liées au grand 
nombre de résultats d'épreuves "faussement positifs". Comme le Dr Assaad 1 f a souligné, la valeur 
prédictive de 1 1 épreuve dépend directement des caractéristiques de la population étudiée. Dans 
un groupe à haut risque, la valeur prédictive des résultats est très élevée; dans des groupes 
où 1 1 incidence de la maladie est très faible (comme dans la population générale de nombreux 
pays), la valeur prédictive est très faible. La question sera examinée à la réunion d'avril 
lorsqu'il s'agira de décider, dans certaines situations nationales ou dans certaines zones 
d'un pays, comment déterminer 1 1 intérêt de l'utilisation de 1 1 épreuve. Comme on 1 f a vu durant 
la discussion, cette évaluation dépendra des données disponibles sur la prevalence de la 
maladie dans les zones en question. 

Il est possible de définir les groupes à haut risque dans certains pays mais ces défini-
tions ne sont pas applicables partout. С'est là une question importante； elle a été débattue à 
la réunion de planification et sera examinée de nouveau en avril. 

Le traitement thermique des facteurs de coagulation VIII et IX est un autre cas où il faut 
mettre en balance les avantages du traitement et la perte d'activité qui en résulte. Toutefois, 
on met actuellement au point pour ces facteurs d'autres traitements améliorés de façon à 
réduire la perte d'activité. Les travaux progressent en vue de produire les facteurs de coagu-
lation VIII et IX au moyen de techniques de génie génétique mais, comme les molécules en jeu 
sont très complexes et difficiles à produire, il faudra un certain temps avant que leur commer-
cialisation soit possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL a l'intention de s'en tenir à deux aspects du problème du SIDA 
intéressant 1*0MS : franchise et coûts d'option. 

La franchise fait partie de la dimension politique dont le Conseil a discuté à une séance 
précédente. L'OMS ne pourra s'acquitter de son mandat constitutionnel et assurer la coordination 
mondiale des questions de santé que si les Etats Membres sont disposés à coopérer avec leur 
Organisation. Surtout dans le cas du SIDA, maladie qui comporte tant d'aspects explosifs, une 
totale franchise de la part des Etats Membres est indispensable pour que l'OMS puisse affronter 
le problème. Or, un certain nombre d'Etats Membres paraissent actuellement assez réticents sur 
la question du SIDA, si bien que les médias ont accusé 1'OMS d'être engagée dans une opération 
de couverture. En continuant sur cette voie on va vers une politisation inadmissible du 
problème du SIDA. Le Directeur général demande donc instamment au Conseil de porter à l'atten-
tion de 1'Assemblée de la Santé que l'Organisation ne pourra accomplir la tâche attendue d'elle 
sur le problème du SIDA - maladie comme les autres malgré certaines caractéristiques parti-
culières - q u e si les Etats Membres coopèrent avec elle en toute confiance et sans restriction. 

Cette question est étroitement liée à celle des coûts d'option. Le Directeur général note 
que les donateurs avec lesquels il a pris contact sur le sujet ont catégoriquement refusé 
d'envisager de fournir des fonds aux programmes sur le SIDA s'ils n'avaient pas la garantie 
qu

1
 il n'y aurait aucune réticence de la part des Etats Membres bénéficiant de ces programmes. 

Les coûts d'option soulèvent en outre un problème de priorités. On a estimé grossièrement qu
1
 il 

faudrait un total de 25 à 30 millions de dollars durant les trois à cinq prochaines années 
pour combattre le SIDA en Afrique, continent où il faut de toute urgence lutter contre tant 
d'autres maladies - le paludisme, par exemple, qui cause un million de décès de nourrissons et 
de jeunes enfants. Les donateurs potentiels ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à donner 
des fonds en prélevant sur ceux qu

f
ils avaient déjà donnés à d'autres programmes. Le Conseil 

paraît être convaincu que 1'Organisation a la responsabilité morale et technique d'aider les 
Etats Membres dans les efforts qu'ils font pour combattre le SIDA. Mais plutôt que de sacrifier 
d'autres programmes prioritaires pour faire face aux besoins du SIDA, le financement des 
activités dans ce domaine pourrait peut-être recherché dans le contexte de dispositions 
bilatérales, l'OMS assurant la coordination. 

Enfin, la teneur des discussions qui ont eu lieu au Conseil et le fait que celui-ci ait 
compris que le personnel de 1 f0MS déployait des efforts considérables aux niveaux mondial et 
régional pour préparer 1'Organisation à jouer un rôle international décisif sur le problème du 
SIDA encouragera grandement le Secrétariat à poursuivre son travail. 
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Le PRESIDENT invite le Rapporteur à preparer un projet de resolution sur le point, qui 

pourra être examiné le moment venu, compte tenu des discussions du Conseil. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour 

(suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 11.1 de 1'ordre du jour (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par le 

Dr Garcia Bates et comportant certains amendement s que le Dr Hyzler a proposé d'apporter au 

projet initial : 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) déclare que les amendements qu fil a proposés et 

qui ont été introduits dans le texte soumis au Conseil ont un caractère purement rédactionnel 

et ne vont pas à 1'encontre de 1'esprit du projet initial, si bien qu 1il ne lui apparaît pas 

nécessaire de les exposer dans le détail. 

Le Dr HAPSARA est d'avis qu'il est nécessaire d'apporter certains éclaircissements au 

paragraphe 5 du dispositif. Il propose qu'on introduise les mots "encore davantage" au para-

graphe 5 1) après "pour accès"； qu'on ajoute les mots "en faveur de 1 1 équité sociale" à la pre-

mière ligne du paragraphe 5 2) après "engagement politique"; qu'on supprime la phrase "et notam-

ment de renforcer 1 finfrastructure sanitaire" du paragraphe 5 3) et qu'on la renç>lace par la 

phrase "à renforcer encore 1 1 infrastructure du système de santé fondée sur les soins de santé 

primaires afin de tirer pleinement parti de toutes les ressources sanitaires disponibles", qui 

devrait constituer un alinéa séparé. 

Le Dr GARCIA BATES, en qualité d'auteur du projet original, a deux questions seulement à 

poser au sujet des amendements proposés par le Dr Hyzler. 

En ce qui concerne le cinquième paragraphe du préambule du projet de résolution proposé à 

l'Assemblée de la Santé, le Dr Garcia Bates se demande s'il est juste de remplacer le mot 

"disponibles" du projet initial par "ces" puisque l 1intention était d'inclure les informations 

provenant de toutes les sources et pas seulement les nouvelles informat ions évoquées dans le 

paragraphe précédent. 

En ce qui concerne l'amendement du Dr Hyzler au paragraphe 9 5) du dispositif, le 

Dr Garcia Bates demande si la référence proposée à la "planification financière" couvre toutes 

les possibilités économiques qui s'offrent aux "pays". 

Le Professeur MENCHACA préférerait qu'on maintienne le texte initial du paragraphe 9 5) du 

dispositif. 

Le Professeur LAFONTAINE propose, vu les discussions que le projet de résolution a 
suscitées, qu'on confie à un petit groupe de rédaction composé du Dr Garcia Bates, du Dr Hyzler, 
du Dr Hapsara et du Professeur Menchaca la tâche de préparer une version finale du texte qui 
serait soumise au Conseil à une date ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 35• 


